
Préfaces Communes 
 

Commune I 

RASSEMBLEMENT DE TOUTES CHOSES DANS LE CHRIST 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à 

toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout 

soit rassemblé, et tu nous as fait partager la vie qu’il possède en plénitude : lui qui est vraiment Dieu, il 

s’est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix ; élevé au-dessus de toute créature, il est 

maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent sa parole. C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints, 

nous proclamons ta gloire, en chantant (disant) d’une seule voix : Saint !... 

 

Commune II 

LE SALUT PAR LE CHRIST 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à 

toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l’homme, et, comme il avait 

mérité la condamnation, tu l’as racheté dans ta miséricorde, par le Christ, notre Seigneur. Par lui avec les 

anges et tous les saints, nous chantons l’hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons : Saint !... 

 

Commune III 

CREATION ET RELEVEMENT DE L’HOMME PAR DIEU 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à 

toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C’est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l’homme ; et 

c’est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l’univers, toute chose te célèbre, le 

peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d’un seul cœur. Et déjà nous pouvons, avec tous les 

anges, proclamer hautement ta gloire : Saint !... 

 

Commune IV 

LOUER DIEU EST UN DON DE SA GRACE 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à 

toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n’as pas besoin de notre louange, et pourtant c’est toi 

qui nous inspires de te rendre grâce : nos chants n’ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de 

toi, par le Christ, notre Seigneur, lui par qui la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de 

t’acclamer en chantant : Saint !... 

 

Commune V 

PROCLAMATION DU MYSTERE DU CHRIST 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à 

toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque 

notre amour, l’annonce de sa résurrection ravive notre foi, et la promesse de sa venue nourrit notre 

espérance. C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons : Saint !... 

 

Commune VI 

LE MYSTERE DU SALUT DANS LE CHRIST 

Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-

aimé, Jésus Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses ; c’est lui que tu nous as 

envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l’Esprit Saint, né de la Vierge Marie ; 

pour accomplir jusqu’au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui 

t’appartienne, il étendit les mains à l’heure de sa Passion, afin que soit brisée la mort, et que la Résurrection 

soit manifestée. C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, en chantant 

(disant) d’une seule voix : Saint !... 

 


